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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Strasbourg, le 19 octobre 2022 

 

Les Journées de l’International 
Entreprises du Grand Est, faites voyager vos projets ! 

 
Du 14 au 18 novembre 2022, CCI International Grand Est mobilise des experts du développement 
international pour les entreprises du Grand Est.  
Elles sont invitées à participer à la seconde édition des Journées de l’International pour trouver des 
solutions à leurs projets d’internationalisation autour de plusieurs temps forts : une soirée export, des 
webinaires et des rendez-vous en ligne avec des experts de l’international. 
Organisées dans le cadre de la Team France Export, ce sont cinq journées d’informations, de conseils et 
de préconisations 100 % export et 100 % gratuites, pour aider les entreprises à faire voyager leur 
projet.  
 
Chacun le sait, le soutien à l’exportation est un levier déterminant pour la compétitivité des entreprises et pour 
gagner de la croissance. Toutefois, malgré l’enthousiasme et les soutiens financiers, la démarche n’est pas sans 
risque. Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022, tout est mis en œuvre pour aider les entreprises du Grand Est à 
accélérer et dynamiser leur présence sur les marchés étrangers.  
Les Journées de l’International s’articulent autour de plusieurs temps forts, adaptés aux besoins des entreprises : 
- Lundi 14 novembre à partir de 17h, en présentiel à Reims, la soirée export, réalisée en partenariat avec la 

CCI Marne.  
Quatre entreprises du Grand Est seront plébiscitées pour leur démarche à l’international : elles ont réussi et 
nous expliquent comment.  
La conférence « Conquérir ou périr » : Michaël Aguilar partagera, dans un style dynamique et parfois même 
explosif, toutes les clés pour trouver l’envie, l’énergie et le plaisir d’aller à la conquête de nouveaux clients. Car 
c’est une évidence, la prospection commerciale est LE remède indispensable pour combattre l’érosion du chiffre 
d’affaires, elle permet à toute entreprise d’assurer son développement et sa pérennité. 
La soirée se clôturera par un cocktail, pour réseauter en toute convivialité. 

- A partir du mardi 15 novembre : les rendez-vous BtoB en ligne. Plus de 100 experts sectoriels, pays et 
thématiques, représentant les cinq continents sont mobilisés. Les experts des bureaux Team France Export à 
l’étranger sont à disposition des entreprises pour répondre à toute question d’ordre technique permettant de 
préparer la prospection de nouveaux marchés. Nos partenaires en développement international sont également 
présents pour prodiguer des conseils sectoriels, juridiques et réglementaires, en douane et logistique, en 
financement…. Des rendez-vous individuels personnalisés et programmés pour trouver la solution sur 
mesure à une problématique liée à l’international.  

- Les mardi 15 et mercredi 16 novembre : une programmation de webinaires animés par des professionnels 
de l’international et des experts reconnus ; la meilleure façon de découvrir les marchés porteurs, faire un 
point sur l’actualité économique mondiale ou encore trouver aides et informations pour bien exporter. 
Réglementation, financement, transports, douanes ou environnement…, de nombreux sujets y seront abordés. 

Programme et inscription sur jdi.grandest.cci.fr 
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